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Quarante casinos supplémentaires en quinze ans : la dérive des
comportements de dépendance et l'impossible sevrage

Domaine réservé des casinos, l'essor des machines à sous (14 888 « bandits manchots »
recensés à travers le territoire) au cours des quinze dernières années, consécutivement à la loi
de 1988, a permis de créer quarante établissements et de revitaliser certaines stations
thermales un peu oubliées, mais il a également engendré une nette augmentation des cas
d'abus de jeu. Ce terme désigne pudiquement les personnes incapables de refreiner leur
penchant pour les jeux d'argent et pour lesquelles la demande d'interdiction volontaire de
casino apparaît souvent comme la seule protection efficace.
En 2002, 2 060 mesures d'exclusion ont été prononcées par le ministère de l'intérieur — leur
durée est de cinq ans —, alors que 400 seulement avaient été sollicitées en 1993. « Dans 80 %
des cas, on peut considérer qu'il s'agit d'amateurs de machines à sous », indique-t-on au
Ministère de l’Intérieur. Actuellement, 7 000 joueurs seraient volontairement interdits de
casino. Quant au nombre d'exclusions administratives, il est inférieur à cent par an.
Alors que l'attrait du tapis vert stagne, voire régresse, les jeux de rouleau (il faut aligner une
rangée d'icônes identiques pour gagner) ou électroniques (le fameux vidéo-poker simule une
partie de cartes) attirent un public nouveau et représentent désormais 92 % du chiffre
d'affaires brut des établissements français, qui atteignait 2,5 milliards d'euros en 2002 selon
Casinos de France.
Dans les salles de machines à sous, où l'on peut généralement entrer sans costume ni cravate,
la mise est apparemment modeste (1 ou 2 euros la partie). « Le danger, précisément, vient de
là. On peut jouer frénétiquement, en rafale, et tout s'enchaîne très vite », raconte un couple de
quadragénaires qui continue de fréquenter les salles du Sud-Ouest en dépit d'une mesure
d'exclusion volontaire. « Lorsque je suis au casino, plus rien ne compte. C'est à la sortie que le
cauchemar commence », écrit une femme à SOS-Joueurs, en prenant soin de fournir une
adresse différente de la sienne « car ma famille ne sait pas tout », dit-elle.
« Ces gens sont très mal. Leur moteur n'est plus l'appât du gain — ils disent souvent que le
non-paiement des sommes gagnées n'a rien de dissuasif —, mais le simple fait de jouer.
Certains se retrouvent avec 150 000 euros de dettes », insiste Armelle Achour, secrétaire
générale de SOS-joueurs.

Extraits d’un article de Jean-Michel Normand, paru dans « Le Monde » du 16 avril 2003.


